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Editorial 

Une société est composée de femmes et d’hommes qui vivent ensemble par le hasard de la naissance ou 
par un destin librement choisi. L’organisation d’une société, lorsqu’elle est le fruit de délibérations 
politiques, se donne comme objectif de structurer la vie des personnes dans le respect des libertés 
individuelles, dans l’égalité entre les citoyens et dans un esprit exigeant de fraternité. La démocratie doit 
chercher l’épanouissement de l’homme à travers son éducation, son travail et ses relations aux autres 
humains.                                                          Lire la suite 
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Titres des articles du dossier 

4/ « On ne peut rien contre la volonté d’un homme » - Entretien avec Damien Carême 
6/ Un système capitaliste libéral destructeur qui porte atteinte à la grande masse des humains, et au bien 
     commun de leur environnement - Équipe de chrétiens en classe ouvrière du secteur de Caen 
7/ Justice sociale et égalité réelle - Jean-Paul Blatz 
9/ Quelle société voulons-nous construire au Brésil ? - Edson Gonçalves Pelagalo Oliveira Silva 
10/ Justice climatique et souveraineté alimentaire en Afrique - Germaine Lipeb 
12/ Israël ou le nouveau combat contre l’apartheid - Laurent Baudoin 
14/ L’Amérique comme modèle ? - Guy Ringwald 
15/ Écologie, nouvelles perspectives - Martin Kopp 
16/ Réflexion pour un « vivre ensemble » dans un nouvel « âge de l’homme » - Paul Roux 

Lire la suite 

Articles en consultation libre 

« On ne peut rien contre la volonté d’un homme  Entretien avec Damien Carême 

Damien Carême est, depuis 17 ans, maire EELV (Europe Écologie Les Verts) de Grande-Synthe, près de 
Dunkerque (Nord). En 2015-2016, sa ville est confrontée à l’arrivée de milliers de réfugiés. En collaboration 
avec Médecins Sans Frontières, il décide de gérer cet afflux en faisant construire un camp humanitaire, 
doté de sanitaires et de locaux permettant aux associations d’aider les réfugiés. Cette position lui vaut 
l’admiration et le respect du monde politique et associatif. En tant que maire, il est aussi très préoccupé 
par la protection de l’environnement, souci étroitement lié à son action en faveur des réfugiés. Lire la suite 

 

Méditation : Construisons l’avenir                                                                                                  Lire la suite 
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A l’écoute de l’Evangile, primauté à l’humain et aux chemins d’humanisation 
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